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ximisez l'espace de cuisson de l'Airfryer avec l'accessoire double niveau. Cuisez, grillez ou faites frire 

 savoureux steaks hachés, des ailes de poulet, du poisson et d'autres aliments facilement, rapidement 

sainement. Pour plus de variété, préparez des brochettes de légumes ou de viande avec les piques.

Facile à utiliser
• Éléments compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage facile

Doublez votre surface de cuisson
• Des idées quotidiennes de nouvelles recettes
• Accessoire double niveau pour plus de variété de plats
• Cet accessoire vous permet de cuire des ingrédients plats



 Nettoyage et rangement faciles.

Vous pouvez laver en toute sécurité la grille double 
niveau Airfryer dans votre lave-vaisselle. Elle sera 
encore plus facile à réutiliser !

Accessoire double niveau

Maximisez l'espace de cuisson de l'Airfryer avec 
l'accessoire double niveau. Cuisez, grillez ou faites 
frire de savoureux steaks hachés, des ailes de poulet, 
du poisson et d'autres aliments facilement, 
rapidement et plus sainement.

Cuisinez des ingrédients plats

Cet accessoire vous permet de cuire des ingrédients 
plats, tels que des steaks hachés.

Des idées personnalisées quotidiennes

Laissez-vous inspirer par les nombreuses recettes 
Philips NutriU élaborées par nos chefs experts et 
des millions d’utilisateurs et élargissez votre 
répertoire culinaire. Plus vous utilisez NutriU, plus 
vous obtenez de recommandations personnalisées*.
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Points forts

* Visitez la page www.Philips.com/NutriU pour voir si NutriU est 
disponible dans votre pays.
Date de publication  
2023-03-19

Version: 7.7.1

EAN: 87 10103 59848 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs 
respectifs.

www.philips.com
Design et finition
• Matériaux: Acier plaqué

Caractéristiques générales
• Revêtement antiadhésif

Accessoires
• Inclus: Panier à deux niveaux

Compatibilité du produit
• Compatible avec: HD924x, HD926x, HD927x et 

HD928x
•
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